I N VI TATI O N

PR OG RA MM E V S T 2 0 1 5
Mardi 2 juin
9h30

Mercredi 3 juin

Accueil du public

11h00 Ouverture du Salon
		
Ghislain FOURNIER, Maire de Chatou
et Vice-Président du Conseil Général des Yvelines
		Philippe YVIN, Président du Directoire
de la Société du Grand Paris
		Derek CHOI, Président de l’ISTT
		
Patrice DUPONT, Président de la FSTT
12h00 Cocktail d’inauguration
12h30 Restauration sur le site du salon
14h00

 ouvel essai dynamique pour le diagnostic
N
des collecteurs visitables et application de
la profilométrie LASER au dimensionnement
des réhabilitations
		Intervenant : Olivier THEPOT (Eau de Paris)
14h35

 ouveau robot MAC/IKT pour le diagnostic
N
des collecteurs semi-visitables
		Intervenants : Bert BOSSELER (IKT)
et Olivier THEPOT (Eau de Paris)
15h10

L ’utilisation des fibres métalliques amorphes
dans les travaux de réhabilitation des ouvrages
souterrains visitables eau et assainissement
		Intervenants : Idriss BENSLIMANE (Structure &
Réhabilitation)
et Florian BERNARD (Saint Gobain Seva)
15h45 Le Grand Paris
		Intervenant : Thierry HUYGHES-BEAUFOND
(Société du Grand Paris)
16h20

 éveloppement d’une application pour mobiles
D
pour la gamme Direxionnal
		Intervenant : Didier CARIO (Saint Gobain PAM)
18h00

Fermeture du salon au public

19h30	Dîner de Gala au Golf de l’ile fleurie à Chatou
		Remise des Trophées du Sans Tranchée 2015
(6ème édition)

n Conférences
n Tables rondes

Animations sur stands,
démonstrations «live»
et présentations d’exposants
en permanence
du mardi 14h au jeudi 17h

9h30
10h00

Accueil du public
Une solution pour répondre aux exigences
réglementaires pour le recolement des ouvrages
posés sans tranchée : le gyroscope
		Intervenant : Sylvain GENDRY (G.S.L)
10h45

Nom : ......................................................................................................
Prénom :.................................................................................................

F orum du forage dirigé : La qualification
des personnels, réponse à la concurrence
européenne ?
		
Animateur : Jean-Pierre BRAZZINI (FSTT)
		
> Pourquoi un CQP ? et présentation du système
allemand
		
par François GANDARD (HDI)

Fonction : ..............................................................................................

12h00
14h00

..................................................................................................................

Restauration sur le site du salon
La problématique de la Norme NF P94-500
appliquée aux reconnaissances géotechniques
dans le cadre des travaux sans tranchée
		
Intervenant : Dominique FELDMANN (Forexi)
14h30 Le franchissement des voies ferrées
		
Animateur : Jean-Pierre BRAZZINI (FSTT)
		
> Les préconisations de la SNCF
par Christian CHEREAU (SNCF)
		
> Traversées sous voies par techniques sans tranchée
par Florent DUREUX (Structure & Réhabilitation)
		
> La surveillance des ouvrages
par Jack BUTTERWORTH (Lynx)
15h45 « L’INVEST’HI-SOL », un nouveau concept
d’identification et de localisation des réseaux
		
Intervenant : Thibault NICOLLET (Etudis)
16h20 Précision à la tarière en 360° directions
et introductions au Direct Pipe®
		
Intervenant : Raphaël SISTERMANS (Herrenknecht)
18h00 Fermeture du salon au public

Société / organisme : ........................................................................
Adresse : ................................................................................................

CP : ..........................................................................................................
Ville : .......................................................................................................
Pays : .......................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................
Mobile : .................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur notre
site internet et d’éditer votre badge gratuitement.
www.fstt.org

Jeudi 4 juin
9h30	
Accueil du public
10h00 Présentation générale des techniques sans tranchée
		
Intervenant : Jacques RAYNAUD (Aquarex)
10h45 Eclatement et découpe des branchements
des canalisations en amiante-ciment :
réglementation et retour d’expériences
		
Animateur : Jean-Michel BERGUE (FSTT),
		Intervenants : Hervé CLERMONT (CRAMIF),
Jean-Christophe BEHRENS (Cabinet Merlin),
Didier MOERS (SIARP), Michel BENEDETTI (NGE)
12h00 Restauration sur le site du salon
17h00 Clôture du Salon VST 2015

Cachet de l’entreprise

